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OUVERTURE DE LA CAMPGANE D’INSCRIPTION DE NOUVEAUX ELEVES 

A PARTIR DU 12 FEVRIER 2021 

 

La procédure d’inscription est totalement dématérialisée.  

Vous n’aurez pas besoin de vous rendre au lycée pour y déposer vos documents.  

L’établissement vous donne accès à son portail sécurisé EDUKA pour effectuer toutes vos démarches. 

 

I. PROCEDURE 

 

1. Allez sur notre site internet (https://www.lijmermoz.org) 

 Choisissez l’onglet « inscription » 

 Dans le menu déroulant, sélectionnez  INSCRIPTION EN LIGNE – ACCES EDUKA 

 

2. Créer votre espace EDUKA 

 Une fenêtre de connexion s’ouvre : 

 
 

 Choisissez le mode « Créer un compte » 

 Vous choisissez parmi trois options selon votre situation 

 Entrez une adresse mail personnelle qui vous servira d’identifiant (attention : pas d’adresse 

professionnelle) 

 Créez votre mot de passe personnalisé 

 Chaque parent doit avoir sa propre adresse mail de connexion. Le logiciel n’accepte pas un mail 

identique pour les 2 parents. 

 Un mail de confirmation vous sera envoyé dans votre boite personnel, validez en cliquant sur le lien, 

et vous pourrez alors accéder à votre espace personnel sur la plateforme EDUKA. 

 

3. Inscrire votre enfant 

 Dans le menu, cliquez sur « inscription ». 

 Remplissez ensuite tous les champs dans tous les onglets. 

 Une seule règle : tous les champs marqués d’une barre rouge à droite sont obligatoires. Si vous ne les 

remplissez pas, vous ne pourrez pas soumettre votre dossier. 

 A la fin du processus, le dernier onglet sert à déposer tous les documents demandés. Notez que la 

plupart sont obligatoires. Vous trouverez la liste ci-dessous. 

 

II. LISTE DES DOCUMENTS A DÉPOSER 

Nous vous conseillons d’avoir une version numérique préalable des pièces, ou de faire usage de 

l’appareil photo de votre smartphone. Tous les dossiers contenant des documents de qualité insuffisante 

vous seront retournés et cela retardera la durée de traitement de votre dossier. 

 

- Une photocopie des bulletins trimestriels (secondaire) ou du livret de compétences (primaire) 

- Photo d’identité dématérialisée de l’élève et de chaque parent (format respectant le cadre photo 

sur EDUKA, sur fond blanc, photo smartphone acceptée si lisible respectant le format demandé),  
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- Une copie des pages renseignées du livret de famille ou un original de l’extrait de l’acte de 

naissance de l’élève  

- Copie de toutes les pages renseignées du carnet de vaccinations  

- Pour les classes d’examen (3ème, 1ère, Tle) la copie d’une pièce d’identité de l’élève (passeport, 

CNI ou carte consulaire) 

- Pour la classe de Tle, la preuve de l’inscription aux épreuves anticipées du baccalauréat 

- Une photocopie du passeport ou de la CNI (en cours de validité) du père et de la mère (ou du 

tuteur légal : une procuration légale obligatoire est à fournir) 

- Le justificatif de l’autorité parentale pour les parents séparés, divorcés ou pour le tuteur légal 

 

Remarque : Tout dépôt de pièces directement à l’école ou tout envoi par mail ne sera pas traité. 

 

III. CHOIX DES OPTIONS ET DES SPECIALITES 

 

Au stade de l’inscription, il vous est demandé d’indiquer les intentions de choix de spécialités et d’options. 

Le choix définitif des spécialités et des options fera l’objet d’une communication spécifique via un 

formulaire sur le portail EDUKA au cours du mois de mai 2021. 

 

IV. LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

Après notification de l’admission du dossier de votre enfant, vous serez invités à déposer dans votre espace 

parent EDUKA les pièces complémentaires obligatoires suivantes : 

- Une copie de la décision d’orientation (avis de passage) du dernier conseil de classe, de 

l’établissement d’origine (au plus tard le 30 juin 2021). 

- Pour les élèves de 1è et Tle, le livret scolaire (à la rentrée en septembre 2021) 

- Un numéro de téléphone valable en Côte-d’Ivoire. 

- Le certificat de radiation (exeat) de l’établissement d’origine (dès la confirmation de l’inscription 

par le paiement et avant la rentrée scolaire) 

 

Certains documents complémentaires liés à la scolarité de l’enfant, pourront vous être demandés 

ultérieurement. Ils feront alors l’objet d’une demande ciblée. 

 

V. CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

 

 Ouverture du portail EDUKA : 12 février 2021 

 Paiement du droit de première inscription et de l’acompte sur les droits de scolarité : 72H après l’envoi 

de la facture par le service comptabilité. 

ATTENTION : le justificatif de votre paiement doit être téléchargé sur votre espace parents EDUKA, 

menu « finances ». 

 

Pour toute situation particulière, je vous invite à prendre contact dans un premier temps par mail avec le 

service comptabilité : comptabilite.parents.mermoz@mlfmonde.org 

 

Pour toute question concernant la procédure d’inscription, contactez inscription.mermoz@mlfmonde.org. 

 

Le Proviseur 

Jean-Claude MEUNIER 
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